


MGA  & MGB
28 Mai 2016

Journée découverte 
« Entre rivière d’Ain et Bugey »

Membres du Club MG France depuis 2015 et heureux possesseurs de MGA cabriolet, nous vous proposons une journée découverte de notre 
région, l’Ain et plus particulièrement l’est du département avec les gorges de la rivière d’Ain et les plateaux du haut bugey.

Originaire de l’Ain et organisateur de randonnées motorisées Tout Terrain depuis 28 ans, dans les alpes, j’ai souhaité, avec mes 2 compères, 
mettre au service du Club MG France mon expérience et l’amour de ma région, faire connaître l’Ain et pouvoir échanger entre amis ayant 
une marque commune : MG.

Rendez vous, pour fêter ensemble le printemps 2016.
Jean Marc Perdrix



Rivière d’Ain :
Prenant sa source dans le Jura, cette rivière traverse le département éponyme du nord au sud pour se jeter dans le Rhône, quelques 190 km 
plus au sud. Véritable réservoir d’eau pure, l’Ain serpente au nord dans de superbes gorges et défilés, offrant une somptueuse variété de 
paysages ! Accessible par de superbes petites routes, la découverte de cette région est un pure « régal » pour nos voitures.



Plateaux de Retord :
Situé entre rivière d’Ain à l’ouest, Nantua au nord, Bellegarde à l’est et le Rhône au sud, le plateau bugiste se découpe en de longues et 
splendides combes boisées, entre 800 et 1100m d’altitude, débordantes toutes de variétés florales au printemps. Là aussi, un réseau de routes 
secondaires offrent une découverte originale de cette région méconnue. Un terrain de prédilection pour nos chères MG, dans le respect de 
leur âge.



Gastronomie et convivialité :
Cette région, aux confluents de la Bresse et du Jura, a su développer une gastronomie de qualité, mettant en évidence les produits du terroir. 
Volailles, poissons de rivière, gibiers et fromages composent des menus d’exception qu’accompagnent savamment les vins du Bugey, rouges 
ou blancs, sans oublier le célèbre vin pétillant naturel de Cerdon.
28 Mai 2016, une journée pour découvrir aussi ce singularisme régional.

PROGRAMME :
Accueil des participants le Samedi 28 Mai à Labalme (sur les hauteurs de Cerdon), à l’hôtel Carrier, entre 8h15 et 8h45. Petit déjeuner 
d’accueil et briefing pour présenter la journée.
Départ vers 9h pour une boucle découverte « Rivière d’Ain », longue de 80km et entrecoupée de points de vue et autres arrêts conviviaux. Le 
parcours sera édité sous forme le carnet de bord, avec carte et itinéraire précis, pour chaque équipage.
En partant de Labalme, le parcours vous fera découvrir les hauteurs du vignoble de Cerdon jusqu’à Poncin, citée en bordure de la rivière 
d’Ain. Après voir traversé la rivière, une légère prise d’altitude permettra de découvrir les rivages  et les méandres de cette merveille 
aquatique, jusqu’au pont de Serrières sur Ain puis en remontant en rive gauche, c’est au pied du célèbre viaduc de Cize que nous vous 
proposerons une pause découverte de ce superbe site. Après 1heure 20 de parcours un rafraichissement sera le bienvenue sur ce premier 
regroupement. Puis en remontant la rivière d’Ain jusqu’à Thoirette, aux confins de l’Ain et du Jura, le parcours mettra cap au sud, à mi 
pente du massif du Bertian jusqu’à Labalme et l’hôtel Carrier.
Retour à l’hôtel – restaurant Carrier vers 12h30 pour un repas avec spécialités de la région.
14h30 départ pour la boucle « Plateau de Retord », longue de 100km, avec quelques arrêts « paysage ».
En quittant Labalme, cap à l’Est pour une première petite ascension du col du Sappel et le vallon d’Izenave, premier plis géographique 
permettant d’accéder au plateau du Retord à quelques 900m d’altitude. Ce plateau, essentiellement agricole, alterne grandes prairies 
vallonnées et denses forêts de sapins, en conservant une authenticité de vie et une qualité écologique. Son altitude a permis le 
développement d’activités de sports d’hiver avec de petites stations de ski alpin et surtout une forte activité en ski nordique et biathlon. Le 
parcours permettra une superbe découverte de tous ces atouts. Du Petit Abergement à Ruffieu c’est le paradis du ski nordique et en 
rejoignant Hauteville,  le ski alpin sera aussi présent ! Enfin d’Hauteville à Corlier, l’itinéraire empruntera les routes des plus discrètes 
du Bugey, en pleine nature loin de toute « surpopulation » ! Corlier puis descente sur le village de Cerdon, où la famille MAZZUCHELLI 
nous accueillera pour une présentation de leur activité viticole, totalement artisanale et ancestrale mais de grande qualité.
18h30 retour sur Cerdon pour une dégustation chez nos amis Mazzuchelli, viticulteur de qualité.
19h30 dernier regroupement à l’hôtel Carrier pour cette fin de randonnée.



Hôtel – restaurant CARRIER à Labalme
Tél : 06 86 88 31 88

INSCRIPTIONS :
Cette journée est proposée aux possesseurs de MGA et MGB, membres du Club MG France ou non. (voire fiche d’inscription)
Elle est organisée dans un but convivial et sans autre caractère économique et lucratif. Les frais d’inscriptions couvrant uniquement 
l’organisation et les frais de restauration.
Cette randonnée souhaite regrouper 20 véhicules maximum, ainsi l’organisation se réserve le droit de refuser toute inscription au delà de cet 
effectif. Une confirmation d’inscription sera adressée par mail à chaque équipage inscrit.
Chaque inscription devra être accompagnée du chèque de règlement à l’ordre du MG Club de France et adressée à l’adresse de 
l’organisateur.
Jean Marc PERDRIX
315 chemin des Carronnières
01960 PERONNAS

Tarifs :
Membres du MG Club de France :50€ par personne
Non membres du MGCF : 53€ par personne



ORGANISATEURS :

Jean Marc Perdrix                      Pierre Vuarand                         Marc Perdrix

Renseignements et Inscriptions
Jean Marc Perdrix

06.11.75.15.59.
jmperdrix@sfrfr


